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Le MBA " management de la sécurité 
intérieure" ou "Homeland Security" est 
un cursus multidisciplinaire fondé sur 
l’apprentissage et la connaissance qui 
prépare à des postes de responsabilité 
en sécurité intérieure et en défense, 
publique et privée. Les étudiants 
acquièrent les connaissances 
indispensables en criminologie, en 
maîtrise des nouvelles technologies  
de la sécurité, en méthodes d’analyses 
du risque, à l’organisation et aux métiers 
de la police, gendarmerie, police municipale, 
administration pénitentiaire, sécurité civile. 
Une place très importante sera également 
donnée à l’expertise dans le domaine  
de la sécurité des transports terrestres, 
maritimes et aériens, celle des grands 
événements, des sites industriels et 
commerciaux, de la sécurité militaire 
privée. Les étudiants seront capables  
de maîtriser l’ensemble des risques  
des collectivités territoriales, de gérer  

les crises, de manager des projets,   
de diriger des entreprises de sécurité 
privée et les services de sécurité internes 
des entreprises. Ils disposeront de 
l’expertise indispensable en intelligence 
économique et en cybercriminalité. 

En plus de leur expertise sectorielle,  
ils acquerront une connaissance 
approfondie des libertés publiques  
et du droit de la sécurité intérieure lié  
aux administrations de l’Etat (police, 
gendarmerie, douanes, armées), aux 
acteurs territoriaux (police municipale, 
élus locaux,  aux entreprises privées de 
sécurité, aux opérateurs chargés d’intérêt 
vitaux comme la SNCF, la RATP, aux emplois 
de détective privé, stadiers, agents de 
sûreté.) Ils apprendront les fondements 
de la déontologie des entreprises de 
sécurité. Et ils exploreront les dispositifs 
de lutte contre la grande et la petite 
délinquance, la radicalisation et le terrorisme.

DEVENEZ UN PROFESSIONNEL DE LA SÉCURITÉ INTÉRIEURE 
ET DE LA DÉFENSE, MEMBRE DE LA NOUVELLE GÉNÉRATION 
D’ACTEURS, D’ANALYSTES, D’EXPERTS, DE CONSULTANTS, 
DE CONSEILLERS, D’AUDITEURS, DE PROFESSIONNELS DE 
LA SÉCURITÉ CIVILE, DE LA SÉCURITÉ MILITAIRE PRIVÉE, 
DE CADRES ET DIRIGEANTS DONT LES PAYS ONT BESOIN 
POUR UNE MAÎTRISE DE L’EXPERTISE DE SÉCURITÉ, AUSSI 
BIEN DANS LES SERVICES DE SÉCURITÉ PRIVÉE QUE PUBLIQUE.

MANAGEMENT  
DE LA SÉCURITÉ  
INTÉRIEURE

DEVENEZ ...

. Manager des risques  

. Chef de département "sécurité-sûreté"  

. Ingénieur "sécurité-sûreté"   

.  Direction des risques urbains  
en collectivité territoriale 

.  Conseil en sécurité-sûreté dans 
secteur public, parapublic, privé  

.  Responsable de centre  
de vidéoprotection 

. Dirigeant d’entreprise de sécurité privée

.  Responsable de service logistique  
de sécurité d’entreprise  

.  Cadre de gestion et d’exploitation  
des sociétés de sécurité privée 

.  Cadres sécurité aérienne, airport  
risk manager, superviseur, auditeur, 
security cargo staff 

. Cadres sécurité ferroviaire 

.  Préparation concours  
police, gendarmerie, douane

ILS NOUS FONT CONFIANCE

ACADÉMIE DE L’INTELLIGENCE 
ÉCONOMIQUE, AÉROPORT DE PARIS, 
BYBLOS GROUP, CLUB DES DIRECTEURS 
DE SÉCURITE DES ENTREPRISES, 
COGNITIS, RATP,  SNCF, TOTAL, TECHNIP, 
UNION DES ENTREPRISES DE SECURITE 
PRIVEE



ORGANISATION

Ce MBA m’a apporté une autre qualification qui  
me permet aujourd’hui d’effectuer des prestations 
pour une entreprise de BTP à Montpellier en plus  
de mon travail actuel. J’appréhende le risque en 
douane dans le domaine du contrôle.”

Catherine ESSAH, Inspectrice des douanes spécialité 
informatique (promotion 2013-2014)

Grâce à ce MBA, j’ai pu acquérir les concepts clés  
du risk management, élargir mon réseau professionnel 
et ainsi évoluer vers la gestion des risques cyber.”

Cyril NALPAS, Consultant en risk management  
et cybersécurité chez CEIS (Promotion 2014-2015)

PART TIME 
 
Le programme du MBA spécialisé "Management de la sécurité intérieure",  
ou "Homeland Security", est organisé en part time sur 1 an :

•  407 heures de cours et séminaires, répartis en 4 modules : fondamentaux des risques,  
gouvernance, droit de la sécurité privée, grands domaines de la sécurité privée

•  Le part time en entreprise est sous la responsabilité d’un tuteur,  
aboutissant à la rédaction et la soutenance d’un mémoire de fin d’étude.  

32K€
SALAIRE MOYEN BRUT  
ANNUEL (JUNIOR).
80K€ SALAIRE MOYEN  
BRUT ANNUEL (SÉNIOR)
OBJECTIFS SALARIAUX DU SECTEUR 
MANAGEMENT DE LA SÉCURITÉ  
INTÉRIEURE

407
HEURES DE FORMATION 
THÉORIQUE DISPENSÉS  
PAR DES EXPERTS DU 
MANAGEMENT DE LA  
SÉCURITÉ INTÉRIEURE

100%
D’INTERVENANTS 
PROFESSIONNELS
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DE LA SÉCURITÉ  
INTÉRIEURE

PROGRAMME

MODULES NOM MATIÈRES

1
Fondamentaux  
100 heures 

Les nouveaux métiers (directeurs sûreté, consultant en sûreté, SMP…), l’organisation des 
services de sécurité, police, gendarmerie, police municipale, l’administration pénitentiaire

Méthodes d’analyses quantitatives et qualitatives du risque, stat, Excel

Les activités d’importance vitale, acteurs et dispositifs de sécurité, articulation des plans,  
étude comparée en Europe-PEPIC-CIWIN-CEN/audits

Criminologie, sûreté, sécurité

Maîtrise des technologies de la sûreté 

2
Gouvernance   
du risque 
100 heures

Comportement managérial, gestion de crise et communication de crise 

Risques collectivités territoriales, sécurité civile et gestion de crise, sapeurs-pompiers, 
management de projets, sureté et sécurité publique

Risques réglementaires (les risques "règlementaires" (les organismes supra-nationaux, 
l’organisation en Europe : les directives et les instances de contrôle, la loi FATCA aux USA, etc.)

Plan de continuité d’activité et risques dans les collectivités territoriales et les entreprises, 
sûreté et sécurité civile 

Management entreprises de sécurité privée et services internes de sécurité

Intelligence économique et renseignement, DGSI, SRCT, DGSE, DRM, DNRED, Tracfin

3
Droit de la sécurité
100 heures

Droit de la sécurité intérieure I, aux administrations de l’état (police, gendarmerie,  
douanes, justice, armées), aux acteurs territoriaux (maire et police municipale) 

Droit de la sécurité intérieure II, aux entreprises privées de sécurité (service interne de sécurité, 
agent de sûreté aéroportuaire, stadier, détective privé), aux opérateurs chargés d’intérêts vitaux 
pour la France (RATP, SNCF)

Droit de l’environnement et sécurité, audit

Les dispositifs de lutte contre la petite et grande délinquance, la radicalisation, le terrorisme

Management et déontologie des entreprises privées de sécurité, libertés publiques

4

Grands modèles 
d’application  
sécurité privée
100 heures

Sécurité militaire privée, industrie d’armement

Sécurité transports terrestres, maritimes

Sécurité aérienne

Sécurité des grands événements

Sécurité des sites industriels

5
Stage et méthodologie 
de la thèse  
7 heures

Stage

Méthodologie de la thèse d’apprentissage et méthode

Tutorat

L’objectif de cette formation est d’assimiler l’expertise 
nécessaire au management de la sécurité intérieure 
avec une prise en compte des nouvelles exigences 
d’expertise, de la bonne gouvernance et de la maîtrise 
juridique pour les nouveaux métiers et les métiers 
traditionnels face aux nouveaux risques et aux nouvelles 
menaces. 

Notre MBA spécialisé s’appuie sur les recommandations 
et la capacité d’anticipation d’un comité d’orientation 
pédagogique qui rassemble des professionnels 
reconnus du secteur de la sécurité privée et publique. 
Les échanges avec le monde professionnel sont 
permanents et permettent aux étudiants  
d’appréhender les meilleures pratiques des entreprises.

LES COMPÉTENCES VISÉES  
Management de la sécurité intérieure, Missions  
de conseil opérationnel, Développement personnel, 
Environnement international, Interactions avec les 
autres fonctions de l’entreprise, Développement de 
capacité managériale, Maîtrise des risques juridiques, 
Gestion des risques de la sécurité civile, Gestion  
des risques aériens, maritimes et ferroviaires. 

•   Nombre d’heures d’enseignement :  
407 heures et 20 heures de conférences 

• Nombre de modules, séminaires, d’ateliers : 20 



Institut Léonard de Vinci 
12 avenue Léonard de Vinci 
92916 Paris La Défense Cedex 
Tél. : 01 41 16 73 37 
www.ilv.fr

POUR PLUS 
D’INFORMATION 
Service admissions
Tél. : 01 41 16 73 37
Email. : ilv@devinci.fr

INFORMATIONS PRATIQUES

•  Président de l’ILV : Driss AÏT YOUSSEF

•  Responsable du programme : Yves ROUCAUTE

CANDIDATURE ET INSCRIPTION

•  Admission  
.  A partir de Bac+4/5 d’une école d’ingénieur,  
de commerce ou master universitaire

   .  A partir d’un Bac+3 avec une expérience  
professionnelle (après validation du dossier par  
la commission d’autorisation de candidature)

•  Processus d’admission  
La sélection des candidats est effectuée en trois temps : 
1. Examen du dossier de candidature (admissibilité) 
2. Convocation à un entretien individuel  
    devant un jury de sélection 
3. Délibération du jury d’admission

•  Coût du programme 
.  Frais de dossier : 89 euros (full time),  
129 euros (part time)

   .  Frais de scolarité : nous consulter 

C
ré

di
t p

ho
to

s 
: A

G
EN

C
E 

LE
T 

IT
 B

E 
/ 

iS
to

ck
ph

ot
o©

 -
 d

éc
. 2

01
5 

- 
D

oc
um

en
t n

on
 c

on
tr

ac
tu

el

COMITÉ D’ORIENTATION  
PÉDAGOGIQUE

Driss AÏT YOUSSEF  
Docteur en droit, Président de l’Institut Léonard de 
Vinci, Co-directeur du MBA, Auditeur de l’Institut 
national des hautes études de la sécurité et de la 
justice 

Simon HOAYEK 
PDG de BYBLOS GROUP 

Alain JUILLET  
Président du Club des directeurs de sécurité des 
entreprises, Président de l’Académie d’intelligence 
économique, Membre du collège du CNAPS 

Pierre-Antoine MAILFAIT 
Secrétaire général de l’union des syndicats  
de sécurité privée 

DIRECTION  PÉDAGOGIQUE

Yves ROUCAUTE 
Directeur du MBA "Management de la sécurité 
intérieure", Professeur agrégé des facultés  
de droit et de science politique, Président du 
Conseil scientifique de l’institut national des 
hautes études de la sécurité et de la justice 

Eric CHALUMEAU

Directeur adjoint du MBA, Président d’ICade 
Suretis (conseil en management des risques), 
Commissaire divisionnaire honoraire, Président 
du syndicat du conseil en sûreté 

Xavier LATOUR  
Directeur adjoint du MBA, Professeur agrégé  
des facultés de droit public

Olivier HASSID 
Directeur chargé de l’offre globale de la sécurité 
au sein du cabinet d’audit PwC France 

Jean-Jacques BRUN 
Directeur du pôle management du risque du CEIS

Jean-Louis SAYOUS 
Conseiller en sécurité


